
Communiqué de presse 
 

 
Evènement 

 
Fête de la coquille et des produits de la mer 

de Ouistreham Riva-Bella 
 

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 
Port de Ouistreham Riva-Bella, place de Gaulle 

 

 

 
La 11e Fête de la coquille de Ouistreham Riva-Bella se déroulera samedi 23 et dimanche 24 octobre 
2021, soit le premier week-end des vacances scolaires d’automne. Elle ouvrira le bal des fêtes de la 
coquille du Calvados avec vente de coquilles, poissons et fruits de mer et animations sur deux jours 
complets ! 
 
Le Département du Calvados, Carrefour Market Ouistreham, la SNSM & le Cinéma Le Cabieu de 
Ouistreham Riva-Bella sont partenaires. 
 

Concerts de musique pop/rock et chants marins seront au rendez-vous. Enfin, l’opération 
« Coquilles à toutes les tables » sera relancée avec des menus spéciaux autour de la coquille St 
Jacques proposés dans un très grand nombre de restaurants de la station. 

 



PROGRAMME FÊTE DE LA COQUILLE 2021 

LA CUISINE  

Samedi 23 octobre – Avec Flyin’Chef 

 10h à 11h : Show Culinaire 

 11h15 à 12h15 : Cours de cuisine 

 14h à 15h : Show Culinaire 

 15h15 à 16h15 : Cours de cuisine 

 16h30 à 17h30 : Show Culinaire 

Inscriptions en ligne sur flyinchef.fr 

LA MUSIQUE 

Samedi 23 octobre 

 

 10h30 à 12h : Concert du 
groupe « Marins du 
Cotentin » 

Son répertoire habituel est 
composé de chants de 
marins traditionnels et de 
chansons d'auteurs sur le 
thème de la mer. 

 

 

© Marins du Cotentin 

 13h30 à 15h : Concert du 
groupe « La Camelote » 

Venez découvrir leur 
extraordinaire collection de 
véritables trésors ayant 
appartenu aux plus grands 
artistes de la Chanson 
Française !! 

 

© La Camelote 



 16h à 17h30 : Concert du 
groupe « Les Gars de la 
Côte » 

Depuis juillet 2017, 
l'association « LES GARS DE 
LA COTE » regroupe une 
douzaine de copains 
passionnés de chants de 
marins traditionnels, qui 
répètent ensemble le lundi 
à 18 H 00 dans la bonne 
humeur, à Hermanville. Ils 
donnent dans l'année 
plusieurs représentations 
publiques dans la région. 

 

 

© Les Gars de la Côte 

 
Dimanche 24 octobre 

 

 10h à 10h30 : Concert d’un 
ensemble celtique  

 10h30 à 11h : Concert de 
l’orchestre junior de l’EMIO 

 

 

 

 13h30 à 15h : Concert du 
groupe « Foumagnac » 

Depuis 1998 
Foumagnac  distille son 
cocktail folk. 
Empreint d’accents 
voyageurs, de parfums 
d’Irlande et d’un zeste de ska-
rock, 
Foumagnac écume les scènes 
de France et d’Europe à la 
rencontre d’un public de tout 
âge, toujours croissant. 
L’enthousiasme, la pêche, 
l’invitation à la danse et à la 

 

 

© Foumagnac 



fête sont les maîtres mots d’où 
émane leur énergie. 

 16h à 17h30 : Concert du 
groupe « 3 rue du quai » 

 

© 3 rue du quai 

 

LE VILLAGE DE LA COQUILLE 

Samedi 23 & dimanche 24 octobre - Ouverture du village samedi et dimanche de 9h à 18h 

 Vente de coquilles St Jacques et produits de la mer, sous la halle aux poissons 

 Marché du terroir et de la gastronomie, avec la venue des confréries normandes 

 Stand de dégustation de coquilles par la SNSM, 11h30-16h 

 Opération «Coquilles à toutes les tables» dans les restaurants de Ouistreham Riva-Bella 
(en pièce-jointe) 

 Visite du Phare de 14h à 17h 

 Visite du canot de la SNSM toute la journée (sous réserve) 

 Le 23 : Visite de la vedette de la brigade nautique de la gendarmerie de 14h à 18h 

 « Les Petits Débrouillards » & exposition « Littoral des Loustics » 

 Pour les enfants : stand de maquillage 

 Présence du Maquettiste Serge Pescher 

 Pôle artistique (peintures, objets en bois flotté...) 

 Vente de vêtements, d’accessoires marins & articles de pêche 

 Le 24 : Animation d’Aquadog (11h et 15h) et stand toute la journée 

Programme au 01/10/2021 - Sous réserve de modifications - Contrôle du pass sanitaire : 
Un bracelet sera remis pour accéder au stand Flyin’Chef, au stand de dégustation de la 
SNSM et aux restaurants. 

Informations pratiques :  
Programme gratuit sauf mention contraire et sous réserve de modifications 
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